Notre Comité d’Intér êts de Quartiers, association Loi 1901, a été créé le 4
novembre 1944. Nous nous permettons de vous rappeler qu’il a pour but de
maintenir un lien social entre les habitant s de nos quartiers, les élus et les
instances dans le but de p réser ver et d’améliorer la vie de tous. Cette
Associat ion apolitique est composée seulement de bénévoles, ne bénéf icie
d’aucune subvent ion. Le siège se trouve au 37, Bd des Neiges.
En 2016, nous avons :
Conseils d’administration du CIQ : nous avons organisé 10 conseils d’administration qui
se sont déroulés à la Maison pour tous IFAC – avenue Zénatti. Au cours de ces conseils
d’administration nous avons voté l’élection du nouveau Président Monsieur Pelletier suite à
la démission de Monsieur Prieur, l’ancien Président, et voté la diminution de la cotisation
pour les ensembles collectifs
Assemblées Générales des CIQ : notre Assemblée Générale ordinaire s’est tenue le 12
juin 2016
Assemblées Générales Extraordinaires : de nouveaux statuts ont été élaborés et votés
lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2016, celle du 22 octobre 2016
n’ayant pas obtenu le quorum
Conseils d’administration de la Fédération des CIQ du 8ème arrondissement : nous
avons participé aux conseils d’administration de la Fédération qui se sont tenus dans la salle
Tempo av de la Cadenelle et assisté aux Assemblées Générales des CIQ du 8e à leur
invitation
Conseils d'arrondissements : Nous avons été présents lors des conseils
d’arrondissements présidés par Monsieur le Maire de secteur Monsieur Moraine, durant
lesquels sont abordés les chantiers en cours ou à venir. Mesdames Guerre et Giunta,
membres de notre conseil d’administration, représentaient notre CIQ
Réunions président(e)s copropriété : Lors de la réunion annuelle qui s'est déroulée le 13
décembre 2016 les présidents(es) ou membres du conseil syndical des copropriétés de
notre territoire nous avons échangé sur des problèmes récurrents comme la propreté, la
sécurité, la voirie. A l’issu de cette réunion, les doléances sont transmises aux services
concernés.
Réunions Police Nationale et Municipale : nous avons participé aux réunions mensuelles
organisées avec la Police Nationale et Municipale, durant lesquelles les problèmes de
sécurité et d’incivisme sont abordés. Monsieur Laengel, membre de notre conseil
d’administration représente notre comité d’intérêts de quartiers. La police nationale et
municipale ont été à maintes reprises sollicitées à la demande des résidents lors de
l’installation sauvage des rooms Bd Mireille Jourdan Barry et Bd Leau. Leur réactivité que
nous remercions a permis d’éviter des problèmes administratifs que nous avons rencontrés
les années précédentes Bd des Amis
Cérémonies – commémorations : nous avons tenu comme chaque année les cérémonies
pour les commémorations des 8 mai et 11 novembre devant les monuments des Goumiers
et de la Clinique de Bonneveine.
Travaux renouvellement canalisations et branchements eau : nous avons organisé avec
la SEMM, représentée par Mr ESTEVENIN Chargé de communication, des réunions en
invitant les personnes concernées par les chantiers programmés pour le renouvellement des
canalisations des eaux. En 2016 les canalisations d’une partie du Bd du Sablier ont été
renouvelées. En fin d’année une réunion de présentation du chantier Av Joseph Vidal a été
tenue avec les commerçants et présidents(es) de copropriétés situées sur le trajet.

Conseils d’administration des écoles et lycées : nous assistons en tant que « personne
qualifiée » aux conseils d’administration des écoles et lycées de notre territoire suite à leur
invitation. Nous avons versé des dons qui ont permis d’entretenir des jardins pédagogiques,
de faire des goûters et de participer aux activités organisées par les enseignants.
Action propreté : au niveau de la propreté nous avons décidé d’être acteur et non
spectateur. Nous relançons sans arrêt les instances publiques afin d’obtenir de la part des
employés qu’ils fassent le travail qui leur incombent. Mais notre souhait, c’est avant tout des
rues propres alors nous avons offert aux résidants un porte-clés sac à déchets canins et un
cendrier portable.
Fermeture agence SNCF et CPCAM : en juin 2016 nous avons alerté les responsables de
la SNCF sur la fermeture de leur bureau situé au centre commercial de Bonneveine. Le 3
octobre 2016 un courrier a été adressé au Directeur Régional resté sans réponse. La même
démarche a été effectuée auprès des responsables de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, sans réponse également.
Inaugurations : Tout au long de l’année nous avons assisté sur invitation à diverses
manifestations mais nous avons été plus sensibles à celle de l’inauguration du Gymnase de
Bonneveine dont nous avions suivi le dossier depuis des années.
Marché aux livres : Notre marché aux livres installé depuis 2013 à la Vieille Chapelle a
maintenu son activité durant l’année 2016. En fin d’année, ayant eu un refus à notre
renouvellement d’autorisation pour des raisons de sécurité, nous avons été dans l’obligation
de trouver un nouveau site pour cette animation qui a un franc succès.
Loto : nous organisons 2 lotos : le 1er en janvier pendant lequel nous offrons aux participants
une part de gâteau des rois accompagnée d’un verre de cidre et un deuxième loto en mars.
Nous profitons de cette assemblée générale pour renouveler nos remerciements pour les
dons généreux des commerçants, grandes surfaces qui font que nos lotos ont de plus en
plus de succès. Un grand merci aussi aux bénévoles qui participent à la mise en place de
ces lotos.
Vide-grenier : en 2016 seul le vide-grenier sur le Bd Mireille Jourdan Barry a pu être
organisé le 12 juin. Lors de ce vide-grenier qui a compté 145 exposants nous avons mis à
disposition des exposants 2 colonnes de textiles pour récupérer les invendus et récolter les
livres pour les hôpitaux ou maisons de retraite. Concernant les vêtements ½ tonne récoltée
et pour les livres 200 ont été récupérés.
Demandes diverses : 500 demandes par mail ont été faites aux diverses instances. Nous
avons tout au long de l’année essayé de maintenir les installations de notre secteur en bon
état et d’éviter des accidents aux résidants et aux personnes passant dans nos quartiers, de
faire élaguer les haies ainsi que l’entretien des arbres qui empiètent sur la voie publique et
les trottoirs. Pour la sécurité de nos enfants inscrits à l’école du Lapin Blanc et celle de nos
résidants la pose de coussins berlinois a été réalisée au niveau de l’entrée de l’école et du
126, Bd du Sablier. La remise en état des panneaux de signalisation est demandée
régulièrement. Nous avons veillé au remplacement de nombreux potelets arrachés, de
plaques toponymiques détériorées.
Nous tenons à remercier, même si nous n’avons pas toujours de réponses positives, les
interlocuteurs de MPM sans oublier Mme Guillard qui est chargée du dispatching des
demandes, la Mairie de secteur avec ses élus ainsi que Romain Nöel Conseil technique du
Cabinet du Maire de secteur qui répondent toujours présents.
Visites de quartiers : au cours de l’année nous invitons les élus de la voirie, propreté ou
espaces verts accompagnés de Mr Nöel dans nos quartiers et parcourons avec eux les rues
afin de les sensibiliser aux problèmes rencontrés par les résidants

Demandes refusées :
nous avions demandé la modification de stationnement, passage en
stationnement en épi, Av de Bonneveine. Cette demande a été refusée car
cette modification entrainerait la suppression de la piste cyclable.
l’installation de radar Bd André Zénatti : Refus de la part du sous-préfet suite à
la stabilisation en nombre du parc de radar et aux contrôles effectués entre
novembre et décembre 2015. Le bilan a montré un nombre limité de véhicules
en infraction avec des excès de vitesse majoritairement entre 5 km/ h et 10
km /h.

Dossiers en cours :
imp Bonfils : ce passage pour l’accès aux écoles a été fermé dans le
cadre de Vigipirate. Cette fermeture a entraîné une augmentation de
véhicules dans le Bd du Sablier au niveau des écoles et génère un
problème de circulation avec possibilité d’accident. Nous allons
continuer à sensibiliser nos élus pour la réouverture de ce passage qui
permet aux enfants de l’avenue Joseph Vidal de venir à pieds à l’école.
aire de jeux Jardin Zénatti : une demande d’aménagement du jardin 109 av
André Zénatti en aire de jeux sécurisé est faite. Un accord de principe a été
donné, nous attendons le vote du projet.
jardin des Goumiers : une demande de sécurisation du jardin fréquenté par les
enfants des écoles Bd du Sablier et Bd des Neiges. Ce jardin donnant
directement sur le Bd des Goumiers, nous avons demandé la pose d’une
porte afin d’éviter la sortie d’enfants qui échapperaient à la vigilance des
parents, la pose de grillage sur le mur à mi-hauteur et l’installation de 2 jeux.
A ce jour nous avons reçu l’acceptation de la sécurisation de la sortie
seulement mais pour 2018.
sécurisation du Carrefour Traverse Musso – Av André Zénatti – Av du Lapin
Blanc : Suite à de nombreuses rencontres avec les élus dont Mr RICCA, les
services techniques de la Métropole, les commerçants et des résidents le
projet technique a été validé. Dès validation du budget par notre mairie de
secteur le projet devrait être finalisé.
projet de mise en sens unique Bd Férevoux : rencontre avec les
Présidents(es) des copropriétés concernées et Monsieur RICCA élu afin de
réfléchir sur une solution possible de circulation et stationnement dans le Bd
Férevoux et Bd des gâtons.
projet d’arrêt de l’activité de la clinique Rosemond : Nous sommes en relation
avec le Directeur de la Clinique qui pourra nous donner plus d’information
dans le 2ème semestre 2017
Résidence Adoma : Cette résidence 28 Bd des Goumiers qui a été
réquisitionnée en début d’année pour accueillir les migrants est en cours de
destruction et de reconstruction. Un courrier a été adressé à Monsieur
Moraine afin d’avoir des précisions sur le devenir de la nouvelle résidence.
Propreté : Notre objectif est d’œuvrer dans l’intérêt des habitants de nos
quartiers et améliorer leur vie. C’est pour cela que nous allons continuer à
mettre en œuvre des actions de sensibilisation auprès des résidents,
particuliers et commerçants, et auprès des élus afin que chacun participe à la
propreté de nos quartiers. Nous devons être tous acteurs et non spectateurs.
Sécurité : Nous continuerons à renouveler nos demandes de mise en sécurité
de nos enfants devant les écoles, de nos résidants qui sont obligés de

marcher sur la chaussée car les véhicules occupent les trottoirs et doivent
regarder à 2 fois pour traverser, les conducteurs ne respectant pas les
panneaux de signalisation.
Transport : Nos quartiers ne s’arrêtent pas de se développer et malgré nos
nombreuses demandes depuis 2015 l’amélioration du transport en commun
dans nos quartiers n’a pas évolué. Nous réitérons les réclamations déjà
déposées pour la mobilité et la desserte de nos quartiers.
Nous vous rappelons que le Comité d’Intérêts de Quartiers agit auprès des instances
officielles mais n’a aucun pouvoir sauf d’écrire, de demander, de représenter les habitants du
quartier qui aiment y vivre et veulent y rester dans des conditions agréables
Josyane Genet
Secrétaire générale

